
Madame, Monsieur,

Cher ami,

Je connais votre attachement au combat politique que mène le Parti Chrétien-Démocrate.

Je sais, à travers nos rencontres régulières partout en France, que vous attendez une alternative politique crédible, fondée 
sur une anthropologie claire et assumée afin de relever notre pays.

Je sais aussi l’importance que vous portez à l’émergence de nouveaux responsables publics.

Ces dernières semaines l’action du PCD s’est portée sur des sujets cruciaux pour l’avenir 
de notre pays : 

1) Pour lutter contre le terrorisme,  j’ai déposé à l’Assemblée Nationale une 
demande d’enquête sur le financement de Daech. Plus de 140 députés me soutiennent 
dans cette initiative. Pas une goutte de sang d’un chrétien d’Orient ne doit couler à cause 
de la France et de l’Europe. Je veillerai à ce que la France ne contribue pas, même de manière indirecte, au financement de 
la barbarie islamiste que nous devons combattre. 

2) J’ai pris position clairement dans Famille Chrétienne contre le multiculturalisme qui dissout notre nation et 
notre identité. Il est indispensable et urgent de contrôler les flux migratoires.

3) Concernant le travail, je me suis engagé contre la loi Macron. Ce texte accomplit le changement de civilisation 
entamé par la loi sur le « mariage gay », à savoir le passage de notre droit romain vers un droit anglo-saxon et libéral. Il 
assouplit les modalités au recours du travail le dimanche.

Afin de remettre la France au travail, je souhaite que le PCD puisse s’engager fortement en faveur de l’apprentissage, 
de la formation continue. Or, C’est par le travail que la personne s’accomplit, qu’elle apprend un métier, qu’elle œuvre pour 
le bien commun. Sans travail, la solitude, la précarité et l’isolement broient la personne.

Paris, le 29 juin 2015

À renvoyer complété avec votre chèque ou votre RIB à :    Parti Chrétien-Démocrate, 40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet

BullEtIN DE DON
 MES COORDONNéES

Nom :

Prénom :

(SI COuPlE) Prénom du conjoint :

Né le :    Née le :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

téléphone :

Adresse e-mail :           

Profession :

Mandat d’élu(e) éventuel : 

Date et signature obligatoires :

o Je vous demande de ne pas faire passer une partie de mon don en adhésion 2015

o Je vous demande de me faire parvenir des informations pour adhérer au PCD.

o Oui, je veux soutenir l’action du PCD, et je vous 
joins un chèque du montant suivant : 
 o 500 €           o 300 €       o 150 € 
 o 100 €             o 50 €                 o Autre montant : ..............
Si vous êtes imposable, vos dons sont déductibles de l’impôt sur le revenu pour 66% de leur montant dans la 
limite de 10 % de votre revenu imposable, plafonné à 7 500 € par donateur.
Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 100 €, vous pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 
66 € et votre effort réel sera de 34 €.

.  o Oui,  je veux soutenir l’action du PCD, et je choisis 
de vous faire un don régulier.
Je renvoie le mandat de prélèvement SEPA qui figure au dos de ce bulletin

JEAN-FRéDéRIC POISSON
Président

.../....

PRIMAIRE 2016 :

JE PARRAINE Et J’AIDE

JEAN-FREDERIC POISSON 

Vous pouvez également soutenir l’action du PCD 
en faisant un don en ligne sur le site :             

 www.lepcd.fr

La primaire est une 
opportunité unique !  

o Mlle  o Mme  o M.



Au Parlement, 
sur le terrain, 
nous portons vos 
valeurs.

J’ai, par ailleurs, pris la décision, en lien avec le Bureau Politique, de faire adhérer le PCD à l’European 
Christian Political Movement. Ce mouvement européen rassemble les différents partis et élus chrétiens s’engageant 
explicitement pour les valeurs chrétiennes. le PCD intègre ainsi un réseau de 6 députés européens, 50 députés nationaux 
et 17 partis politiques. 

C’est une opportunité nouvelle pour porter les valeurs de la vie, de la famille, de l’entrepreneuriat et de la nation sur la 
scène politique européenne. Nous envisageons de travailler ensemble contre la GPA, les trafics humains (prostitution, 
drogue…), contre aussi l’Europe technocratique imposée par Bruxelles. Ensemble, nous soutiendrons nos frères 
chrétiens d’Orient exterminés par la barbarie islamiste.

Vous le savez, j’envisage de porter les couleurs du PCD et votre voix à l’élection de la primaire de la droite en 2016, pour 
laquelle tous les français seront appelés à voter.

Cette candidature aurait pour objectif de créer une dynamique afin d’orienter 
la droite en 2017 (présidentielle et législatives) vers un projet conservateur 
assumé comme le font l’ensemble des droites européennes.

Cette candidature ne peut se concrétiser sans vous !

C’est pourquoi, je vous demande d’acter cette candidature en m’apportant :  

- votre parrainage, en adhérent (recevant ce courrier vous n’êtes pas adhérent à jour de cotisation 2015), en signant et en 
renvoyant  le bulletin ci-joint dès aujourd’hui

- votre soutien financier à hauteur d’un don de minimum  de 50€ (soit un effort réel de 17€ après impôt), ou beaucoup 
plus pour nous permettre de mener la campagne.

Votre don est fiscalement déductible à hauteur de 66% et il est plafonné à 7 500euros par personne physique. 

Vous le savez, le Parti Chrétien-Démocrate est le seul parti à se revendiquer explicitement de la pensée chrétienne-
sociale.

Il est le seul parti politique présent à l’Assemblée Nationale ne recevant aucune subvention publique.

Merci de votre soutien et de votre générosité ! Mobilisez autour de vous, vous êtes  aussi nos ambassadeurs auprès de 
votre famille et  de vos amis !

Ensemble, construisons un nouvel espoir pour la France !

           Jean-Frédéric POISSON

Député des Yvelines

Président du Parti Chrétien-Démocrate

MANDAt DE PRélÈVEMENt SEPA
Oui, je souhaite faire un don régulier et apporter mon soutien 
à l’action du PCD. 

DONS lIMItéS Aux PERSONNES PhYSIquES À hAutEuR DE 7 500 EuROS PAR PERSONNE Et PAR AN. Si vous êtes 
imposable, vos dons sont déductibles  à 66% de l’impôt sur le revenu. Ainsi, si vous choisissez de faire un don de 100 €, vous 
pourrez bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 € et votre effort réel sera de 34 €. 
Vous pouvez mettre fin à tout moment aux prélèvements par simple courrier au PCD ou par mail (contact@lepcd.fr). la référence 
unique du mandat (RuM) vous sera communiquée ultérieurement. les prélèvements seront effectués le 25 de chaque mois pour 
les échéances mensuelles et les 25 février / Mai/ Août / Novembre pour les échéances trimestrielles.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever :

 o ChAquE MOIS  o ChAquE tRIMEStRE
la somme de :
 o 150 €  o 100 €  o 50 €
 o 30 €  o Autre montant : ......................... € 

Date : ..................................
Signature :

IMPORtANt : Je renvoie ce mandat signé et daté accompagné d’un relevé d’identité bancaire.
Je recevrai le reçu fiscal à la fin du mois de février 2016.

 MES COORDONNéES

Nom :

Prénom :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

 COORDONNéES DE MA BANquE
Nom de l’agence :

Adresse complète :

Code postal :  Commune :

Organisme bénéficiaire :
Parti Chrétien-Démocrate
40 bis avenue Foch - 78120 Rambouillet
N° d’émetteur : N° ICS FR39ZZZ500798

Association nationale de financement du Parti Chrétien-Démocrate
Paru au JO n° 1572 du 14 novembre 2009

o Mlle  o Mme  o M.


